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FRATERNITÉ de PRIÈRE
Guide de prière pour le mois de septembre
2020
On m’a dit : « Le Seigneur veut venir chez toi, le Sauveur se tient à la porte de
ton cœur. »
Le grand Dieu lui-même vient chez la pauvre enfant.
Que lui dirai-je en guise de bienvenue ?
Qui peut m’aider et bien me conseiller ?
Je vais le demander à la Mère de Dieu ;
Elle sait sûrement ce qui plaît à Jésus.
Marie me dit : « Mon enfant, sois sans crainte.
Pour les enfants, mon Fils a beaucoup de tendresse.
Les voir bons et joyeux, voilà ce qu’il désire.
Dans l’allégresse prépare-toi pour lui seul. »

Extraits d’un poème d’Edith Stein
Pour chaque semaine,
choisissez l’une ou l’autre des intentions proposées
1ère semaine du 1er au 5 septembre:
Pour tous nos frères, prions le maître de la vie :
- Ceux qui s’éveillent, qu’ils s’éveillent à Toi.
- Ceux qui vont au travail, qu’ils travaillent pour Toi.
- Ceux qui restent dans leur maison, qu’ils y restent avec Toi
- Ceux qui sont malades ou désespérés, qu’ils se tournent vers Toi.
Intentions de la paroisse :

Dieu qui prend soin de ton peuple accorde ton Esprit de sagesse aux hommes
chargés de conduire l’Eglise.

Pour Alizée et Clément qui se marient à St-Romain.

2ème semaine du 6 au 12 septembre:
Fils du Dieu vivant tes paroles et tes gestes pénétraient le cœur de ta mère : apprendsnous à garder en nos cœurs ta parole.
Intentions de la paroisse :

J’exulterai de joie en Dieu, mon Seigneur.
Moi, je prends appui sur ton amour ; que mon cœur ait la joie de ton salut !

Pour Michel, Jean-Pierre et Jean-Marie décédés le mois dernier.
3ème semaine du 13 au 19 septembre:
Croix du Fils de Dieu, sur les terres désolées, terres d’exil, fais paraître ton jour et le
temps de ta grâce.
Intentions de la paroisse :

Croix du vrai pasteur, sur l’Eglise de ce temps que l’Esprit vient purifier, fais
paraître ton jour et le temps de ta grâce.

Pour Firmin, Emma, Aure, Gabriel et Martin baptisés ce mois-ci.
4ème semaine du 20 au 30 septembre:
Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas
nos prières quand nous sommes dans l’épreuve, mais de tous les dangers délivre-nous
toujours, Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse.
Intentions de la paroisse :

Prions pour ceux qui jugent leurs frères sans douceur ni charité.
Prions pour ceux qui se mettent avec simplicité au service de leurs frères.

Pour les participants au pèlerinage des pères de familles le dernier Week-End de
septembre.

Médite les paroles de Dieu,
Veille à les accomplir,
Alors ta vie prendra sens et valeur.

